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Classe : 6e                   NOTION : PERIODIQUE 
 

Réf : Q 001 
 

Etablissement : Collège La Venaiserie – Saint-Barthelemy- d'Anjou (49) 
 
Niveau de la classe : 6ème  
Date de l'évaluation : semaine de la presse : vendredi 28 mars 2008 
Temps passé pour l'évaluation : 15 min 
Situation de l'évaluation dans la séquence : diagnostique 
Situation de la séquence dans l'apprentissage : 1ère séquence 
 
En fin de séquence :  
Enoncé attendu :  
Notion travaillée dans la séquence : périodicité du journal, zone de diffusion, 
régional/national, rubrique 
Autres notions évoquées dans la séquence : « une », article 
 
Commentaires du professeur :  
Question : Qu'est-ce-qu'un périodique? Quelle est la différence entre un périodique et un 
livre? Donne un exemple de périodique. 
 
Réponses numérotées :  
 
n°  

1 ?/?/? 

2 C'est un quotidien/Un livre di quel que chose de vrai ou faux et un periodique di quel que chose de vrai 
/Image Doc 

3 rien/rien/rien 

4 Un periodique on le reçoit/Un livre on va le chercher/Image doc 

5 Un magazine avec plusieurs articles/Un périodique a des article alors qu'un livre est un texte/Le petit 
quotidient 

6 Un magaeine avec plusieurs articles/Un périodique à plusieurs articles/Mon Quotidien 

7 C'est un livre pour les enfant (journal)/Un périodique c'est un documentair et un livre c'est un livre/Image 
doc 

8 C'est une revue composée de rubriques et d'articles/Le périodique paraît régulièrement pas un livre/ Il y a 
Cheval Star ou Okapi 

9 C'est un livre qui paraît tout les mois, toutes les semaines ou tout les jours/Un périodique paraît plus souvent 
et parle de plusieurs chose/Mon quotidien 

10 Un périodique est un magasine ou un journal/Un périodique c'est un magasine ou un journal et un livre c'est 
un livre/Mon quotidien 

11 Un magaeine ou un journalqui sort tout les moi, les semain ou 2 fois par moi, tout les jours/Le périodique : il 
sort tout les moi, les semaines, toout les jour ou 2 fois par moi/I love English 

12 Un périodique est une revu/Un periodique est une revu et un livre c'est avec des chapitre et avec un 
auteur/ »Julie » 

3 Un périodique est une revue./rien/rien 

14 Un périodique est un catalogue que l'on ressoit./Un périodique on le resoit un livre on l'achete./ Okapi 
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15 C'est un texte qui est ex: menseul/Je sais pas comment expliquer/Mon quotidien 

16 Un magazine qu'on reçoit régulièrement/Un livre on le recoit pas régulièrement on le recoit pas/Les 
inrockuptible 

17 C'est un document/un périodique est un document et un livre une histoire/rien 

18 C'est un magazine qui revient toutes les semaines./Un périodique il y a les actualiés dedans et un livre c'est 
un récit, une histoire ou autre./rien 

19 Un périodique c'est un magasine/Un périodique c'est un magasine et un livre, c'est une histoire 

20 C'est une revu ou un jounral/Un périodique a plusieur articles et un livre à une seule histoire en 
générale/Okapie 

21 C'est une revue/Un livre raconte une histoire et pas un périodique/ »Cheval Star » 
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Classe :    6e                                                                                     NOTION : PERIODIQUE 
 

Réf. : Q001 
 

Etablissement : Collège de l’Evre – Montrevault (49) 
 
Date d’évaluation : mars 2008 
Temps passé pour l’évaluation : 15 min 
Situation de l’évaluation dans la séquence : diagnostique 
Situation de la séquence dans l’apprentissage : variable. Cette évaluation a eu lieu au début 
des séances au CDI préparées et menées par le professeur de français lors de la Semaine de la 
Presse. 
 
Enoncé attendu : c’est un document qui est publié en suivant un rythme régulier / un livre a 
une publication unique / titre d’un périodique disponible au CDI 
 
Situation dans le questionnaire : n°4 
Question : qu’est-ce qu’un périodique ? quelle est la différence entre un périodique et un 
livre ? donne un exemple précis 
 
  
Réponses numérotées : 
 
n° Avant la séquence 
1 Un périodique est un petit journal qui apparaît tous les jours ou les semaines / un livre raconte une histoire 

alors que le périodique raconte des choses vrai / pe  tit quotidien  
2 Une revue que l’on recoît toute les perode / un livre peut se resevoir quotidiennemnt et un périodique à 

chaque période / Okapi, toute kes 2 semaines  
3 C’est un livre qon ressoi tout kes mois ou toutes les semaines / une périodique c’est une revue / Wapiti, 

Science et vie junior  
4 Ses un revus qui sore tout les moi, toute kes semaine, tous les 15 jour… / un livre ses toujour dans les 

magazin mais une revu est pas toujour dans les magazin / GEO 
5 C’est un magasine, une revue, un journal qui revient régulièrement. Tous les jours, les moins, les 

semaines… / Un livre ne revient pas souvant, contrairement au périodique. / Arkéo Junior 
6 Une revue que nous resevons tout les périodes / je n’est pas eu le temps / je n’est pas eu le temps 
7 On les reçoit tout les jours / périodique : on le reçoit tout les jours / livre : on e le reçoit pas / Je ne sais pas 
8 C’est un magasin qui parait toute les périodes / Le périodique parait toute les périodes et un livre nimporte 

quand / JDE (journal des enfants) 
9 C’est 1 revue qui vient toutes les périodes / 1 périodique parle de plusieurs infos alors qu’un livre raconte 1 

histoire / Okapi 
10 C’est un journal qu’on reçoi tous les mois, tous les jours, tous les semaines ou tous les ans / un périodique 

on le reçoit et un livre on l’achette / je ne sais pas 
11 Un périodique est une revue etc / un livre donne pas d’information c’est une histoire et u périodique est une 

revue et sa donne des information / je ne sais pas 
12 Un périodique est un livre qu’on reçois par période / Je ne sais pas / je ne sais pas 
13 Un périodique c’est quelque chose que nous recevons tout les jour, semaines… / un livre, ça na pas de date 

de parution / Okapi 
14 Je ne sais pas / je ne sais pas / je ne sais pas 
15 C’est une revue qui sont dans des périodes différentes / un livre est un document qui sort qu’une fois tandis 

qu’un périodique sort par périodes / il y a Wapiti 
16 Quelque chose qui parrait tout les jours, toute les semaines… / un livre se garde et pas le périodique / je ne 

sait pas 
17 C’est comme une revue on peut la voir tous les semaine ou tous les mois / un périodique c’est que y a des 

document + des petite histoire et l’a peut-être tous les mois. Et un livre c’est une grande histoire / image doc 



Académie de Nantes. JRL. 2008 5

18 C’est u magazine qui paraît toutes les périodes / un livre se lit. Un périodique a des rubriques , des articles… 
/ le monde des ados 

19 C’est un magazine-revue qui paraît selon les périodes (hebdomadaire…) / un périodique, ça parle de 
plusieurs sujets, alors qu’un livre c’est une histoire, une fiction, un documentaire / le monde des ados 

20 Une revue quon reçoit toute les période / livre on raconte une histoire et un périodique ce sont des 
informattion / le journal des enfants 

21 C’est un livre, journal… qui sont fait par période / périodique est fait a différent moment un livre est unique 
/ astrapie 

22 Une revue qui parait toujours au même période quotidien, mensuel, journal / un périodique traite de 
différente chose alors qu’un livre raconte une histoire/ science et vie juniors 

23 Une revue qui paraît par période / un livre du même titre ne va pas paraître tous les mois semaine jours / le 
JDE 

24 Un périodique c’est un magasine qui paraît tous les périodes donc tous les 3 mois / un livre ne paraît pas 
tous les 3 mois comment un périodique / il y a Wapiti 

25 Quelque chose qui arrive tous kes jours, toutes les semaines, tous les mois, tous les ans / je ne sais pas / je ne 
sais pas 

26 C’est un petit livre que l’on reçois toute les période / un périodique je ne sais pas / Tokio Hotel 
27 Je n’est pa u le tem / je nest pa u le tem / je n’ai pa u le tem 
28 Un périodique ses se qu’on reçois tout les mois et ou toute les semaines / un périodique ses des 

documentaire et un livre ses de la fiction / je ne sais pas 
29 un périodique est une revue où la date est marqué / pas le temp / pas le temp 
30 Un périodique s’est des live que le CDI recoit tous les semaines, mois…) / un périodique s’est pas eu le 

temp / pas eu le temp 
31 C’est un magasine qui passe pendant une période / un livre c’est une histoire et un périodique sa parle de 

quelque chose spécialisée / le monde des ados 
32 Je n’ai pas eu le temps / je n’ai pas eu le temps / je n’ai pas eu le temps 
33 C’est une revue qui paraît tous les semaine, les mois, les trimestre, les ans, tous les trois mois / je ne sais pas 

/ le journal des enfant 
34 C’est une sorte de « livre » qui peut contenir des infos, des bandes dessinées, des jeux… / un livre ne 

contient pas d’infos alors que le périodique peut en contenir / The Simpson 
35 Un livre qu’on reçoit régulièrement par période / un livre n’arrive pas tous les jours au kiosque à journaux et 

ne rapporte pas forcément les évenements récents / GEO-ADO 
36 Un magasine qu’on resoi toute les période / un périodique donne des information est un livre raconte des 

histoire / - 
37 C’est une revue que l’ont a toutes ls périodes ex : hebdomadaire, mensuel… etc / un livre on peut l’avoir 

tous kes jours et ont peut le choisir / je ne sais pas 
38 C’est un magazine qui parait par période / je n’ai pas eut le temps / Arkéo junior 
39 C’est un journal qui est envoyer toute les périodes (ou un magazine) / je ne sais pas / je ne sais pas 
40 Je ne sais pas / je ne sais pas / je ne sais pas 
41 C’est une revue avec des informations / périodique cest des information qu’un livre c’est pour raconter des 

histoire / enfant du monde 
42 C’est une revue qui revient toute les semaine tout les 15 jours… / un périodique revien plusieur fois et le 

livre une fois / le quotidien 
43 C’est un journal, revue qui aparait a chaque periode / un périodique est un journal ou il y a plein d’articles 

un livre raconte des histoires / Okapi 
44 Un périodique est un document qui sert a s’informer / je sais pas / je sais pas 
45 Un périodique est un magazine, une revue qu’on reçoit toute les périodes = périodique / un périodique arrive 

a tout les périodes un livre sort quand on veut / Dlire est un périodique 
46 C’est une revue qui revient tous les jours, toutes les semaines… / un périodique ça donne des inforamtions 

et un livre non / Arkéo junior 
47 Pérodique = c’es une revue / un livre c’est qu’on lie Pérodique c’est une revue qu’ont regard / je sais pas 
48 C’est un document, information. Une petit histoire / un livre raconte une histoire et un périodique y a de tout 

/ je sais pas 
49 Un périodique c’est un livre qu’on peut avoir tout les mois, les semaines où toutes les périodes / C’est pas 

touse les m^mes auteur / Atlas junior 
50 Un périodique c’est une revue qu’on peut reçevoir tout les trimestres, hebdomadaire… / un périodique c’est 

un livre qui donne des informations et un livre c’est une histoire sans information / périodique sur les chats 
ou tigres… 

51 Un périodique c’est ce que l’on reçoit tous les (jours ou semaine ou mois) / un périodique c’est ce qui 
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informe et un livre c’est ce qu’on lit / Journal des enfants 
52 Je ne sait pas / je ne sait pas / je ne sait pas 
53 Un périodique c’est : une revue, un magazine. On le reçoit tous les jours, toutes les semaines, tous les mois. 

/ un périodique explique des informations et un livre. / Des enfants du monde 
54 Je n’ai pas eu le temps / je n’ai pas eu le temps / je n’ai pas eu le temps 
55 Une (revue) qui paraît a plusieur date / un périodique est en papier recicler un livre est en papier glacé / le 

JDE 
56 Un périodique un document qui donne des inforamtion / pas eu le temps / pas eu le temps 
57 Une revue avec des articles à l’intérieur / livre=une histoire fantastique ou vrai périodique= c’est une revue 

avec des inforamtions sur les stars, animaux, réalité… / périodique = arkéo junior 
58 Un périodique est un document d’informations qui paraît à chaque période bien définie : annuel = tous les 

ans, mensuel = tous les mois, hebdomadaire = tous les jours / un périodique contient plusieurs sujets qui 
paraît à chaque période alors qu’un livre peut être une fiction qui parle (en général) que d’un seul sujet / le 
journal des enfants 

59 Ses t’une revue / je sai pas / 100% 100 ados 
60 Un périodique sort tous les mois, tous les jours ou toutes les semaines / un livre sort en plusieurs 

exemplaires tandis que les périodiques sort toutes les périodes (mois, jours…) mais il ne raconte pas la 
même chose / Okapi 

61 Un périodique est une revue qui parlent de plein de chose / un périodique donne des informations alors 
qu’un livre raconte une histoire / le monde des ados 

62 Un périodique c’est un magasine que l’on recoit à certaine période / je n’ai pas eu le temps / je n’ai pas eu le 
temps 

63 C’est une revue qui sort tout les jours – mois – anné / un livre est plus gros qu’un périodique / le journal des 
enfants, Jeune et Jolie 

64 C’est des documents qu’ont reçois par période / un périodique, il nous donne des informations alors qu’un 
livre il peut y avoir des contes… / je n’est pas eu le temps 

65 Un périodique est un livre qu’on reçoit tout les mois, toutes les semaines… / un livre ne se reçoit pas un 
périodique si / le journal des enfants 

66 Une revue qui arrive par période tout les jour, semaine, mois… / un périodique arive par période et est une 
revue mais pas le livre / sience et vir juniors 

67 Un petit journal / les périodique et petit et le livre et gros / JDE 
68 C’est un journale que on recoit sois tout les jours tout les mois ou tout les ans / un périodique sa sort au une 

certaine péride et un live couramment temp en temps / jai pas eu le temps 
69 C’est se qui ne parrait pas tout les jours mais qui parait une fois par mois ou tout les 2 mois / un livre il n’y 

en a que un il n’y a pas d’informations que dans un périodique il y en a / les clés de l’actualité 
70 Une revue, un journal… qui paraît tous les jours, les mois, les semaines / je ne sais pas / OKAPY 
71 C’est une revue qui revient tous les jours, tous les mois… / un périodique revient tous les jours… alors 

qu’un livre ne revient pas tous les jours / il y a OKAPI 
72 C’est une revue qui revient tout les mois, les semaines… / un périodique est une revue et un livre ne revient 

pas tout les mois ou semaines / le journal des enfants 
73 Quelque chose qu’on reçoit à la semaine ou mois ou jours / je ne sais pas / le petit quotidien 
74 Une revue qui paraît soit tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, tous les ans. / pas eu le temps / 

pas eu le temps 
75 Un périodique est une revue qui revient toute les période ex : semaine, mois, semestre… / un période est 

comme un documentaire, un livre est une histoire / si loin, si proche 
76 Une revue qui arrive par période / un périodique c’est des articles et un livre c’est une histoire / Okapi 
77 Un périodique est ce qui arrive toute les périodes / je n’est pas eu le temps / Je ne sais pas 
78 Un périodique s’est on vais les période / sur un périodique il y a la période et sur un livre il n’y a pas la 

période / comme un article il y a la période 
79 Un périodique c’est un livre et dedans il y a des informations (c’est un document) / un périodique c’est un 

document qui revient par période, par jour, par mois etc… et un livre raconte une histoire / akéo junior, 
Wapiti 

80 Un périodique est un livre ou un journal qui parait par période comme défoit ses tout les jours comme le 
journal / un livre ne parait pas tout les jours / le journal, ect… 

81 Un périodique est le journale qui apparaît tous les jours, les mois… / le périodique apparaît tous les mois, 
les jours alor que le livre se raconte / - 

82 Un périodique on le reçoit tous les jours, tous les mois, toutes les semaines… Il a des articles /  je ne sais pas 
/ un périodique : ARKEO junior 

83 C’est un livre qui donne des informations de tous les jours, semaines du passé…/ un périodique on le reçoit 
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tout les jours, semaine, mois, trimestre, semestre et année… Et les livres ont les reçoit quand ils sont fini et 
les périodiques c’est ce qui se passe dans la vie de tous les jours / Arkéo junior 

84 Les documents qu’on reçoit toutes les périodes  (film etc) / un livre sa sert à lire - un périodique / the 
simpson 

85 Sa parait par période / un livre coute plus chaire / arkéo junior 
86 Un périodique est un ouvrage que l’on reçoit tout les jours, les semaines, les mois… / un périodique, on le 

reçoit tous les jours, les semaines, les mois… un livre est écrit par un auteur / Astrapie 
87 Un document qui arrive par période / un périodique arrive par période et le livre arrive lorsqu’il est fini / le 

Journal de Mickey 
88 Un périodique est une revue / un périodique est plus petit qu’un livre / le journal des enfants 
89 Je ne sait pas / je sait pas / je sait pas 
90 Pas eu le temps / un périodique parait a une période précise alors qu’un livre parait toujours sans date 

précise 
91 Un périodique est une revue ou un journal qui paraît tous les jours, mois, semaines, etc / un périodique nous 

donne des infos alors qu’un livre raconte une histoire / Okapi 
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Classe : 6e                                                                                     NOTION : PERIODIQUE 

 
Réf : Q 001 

 
Etablissement : CLG Mermoz - Angers (49) 
 
Date de l’évaluation : mars 2008 
Temps passé pour l’évaluation : 15 mn 
Situation de l’évaluation dans la séquence : diagnostique 
Situation de la séquence dans l’apprentissage : séance « semaine de la presse », heures 
« infodoc » 6e 
 
En fin de séquence : 
Enoncé attendu : 
Notion(s) travaillée(s) dans la séquence : périodique 
Autres notions évoquées dans la séquence : rubrique, article 

 
Situation dans le questionnaire : question n°4 
Question : Qu'est-ce qu'un périodique ? / Quelle est la différence entre un périodique et un livre ? / Donne un 
exemple de périodique 
 
 
Réponses numérotées : 
 
n° Avant la séquence 
1 C'est un journal qui paraît tous les mois ou toutes les semaines / un livre ne paraît pas tous les mois ou toutes 

les semains / science et vie junior 
2 C'est ceux quil ce passe dans la vie / un livre c'est une histoire inventé et un périodique est une sorte de 

scoupe / okapi 
3 Je sais pas trop comment l'expliqué / aucn idée / j'en connais pas 

4 Chai pa 

5 Un périodique c'est une revue qu'on recoit tous les mois ou tous les ans et il y a plusieurs article dedans // 
france football, MDA 

6 rien 

7 rien 

8 Un périodique est un magazine 

9 rien 

10 rien 

11 /un livre c'est pour lire 

12 C'est un magazine qui sort chaque semaine 

13 rien 

14 C'est un magasine / c'est qu'un périodique contient des informations et qu'un livre contient une histoire / 
science et vie junior 

15 Un périodique c'est : un petit document pour les enfant adolesent / périodique : information. Livre : histoire / 
vocable 

16 Est un magasine ou il des information exemple comment etais la terre avant que les homme la decouvre 

17 /il en plusieur a la suite et un livre sort en 1 ou 2 exemplaire / okapi, science et vie junior 

18 Je ne sais plus / un livre sa raconte une histoire que le périodique non / okapi et clés 

19 Un périodique explique la période du passé / la différence entre un périodique et un livre c'est que le livre 
avente les imagination. Un périodique explique la période du passé / exemple de périodique : le passé des 
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homme cromagnon 
20 Un périodique c'est un petit journal / un livre a beaucoup plus de page et ses des histoir / un périodique c'est 

un petit journal avec des bd / okapi 
21 Il y a plusieurs numéro / un livre n'est pas en beaucoup de parties comparé à un périodiques / france football 

22 Un péridique c'est un journal / un péridique est un journal qui parle de plusieur chose et un livre parle d'une 
seule chose / Sciences et Vie de la terre et Géo Ado 

23 Je sais pas // Il y a Je bouquine 

24 Un périodique c'est un document qui n'explique pas tout / un périodique c'est un magazine et un livre ça peut 
être un roman, ou une BD 

25 Un périodique est un magazine qui sort chaque mois / un livre c'est un livre et un périodique c'est un 
périodique / okapi 

26 rien 

27 Un périodique c'est des choses que l'ont c'est pas. / Périodique : des choses que l'ont c'est pas. Livre : c'est 
une histoire / Sciences vie et junior 

28 rien 

29 C'est un petit livre ou on trouve des infos / Un livre raconte une histoire et pas le périodique / Science et vie 
junior 

30 C'est une revue qui paraît tout les mois, le quinze jours ou tout les 2 mois / un périodique imphorme sur la 
vie réele et un livre c'est une histoire biographique ou fantastique / okapi 

31 C'est une revue qui permet tous les mois ou tous les quinzes jours, tous les 6 mois ou tous les deux moi,... / 
Dans un périodique il y a des informations, des histoires des photos... Alors que dans un livre il n'y a qu'une 
histoire. / je Bouquine n° 231 

32 C'est des bande déssiné ou des livres qui arrivent toute les semaine ou tout les 15 jours / un nouveau 
périodique arrive toute les semaines ou tout les 15 jours / je bouquine 

33 / la diference entre perodique et livre est quent livre est a plusieur page / SVT junior 

34 C'est une revu qui arrive chaque mois / periodique : revue. Livre : roman – bd (...) / Okapi 

35 C'est un magazine qu'on reçoi réguliairement / un périodique donne des imformation / okapi 

36 C'est une chose qui arrive toute les période / c'est que un livre n'arrive pas toute les période mais les 
périodique si / Vocable 

37  Jnsp se qui fait tous les periode / les livre ne se termine illisible aux periodique / siences et vie junior 

38 Un magazine tout les 2, 3, 4 semaines / une histoire (livre. Un magazine (périodique) / Okapi 

39 Je ne sais pas 

40 Une revue qui paraît tout les mois ou toutes les 15 jours / un périodique paraît tout les mois ou tout les 15 
jours et un livre reste tout le temps / J'aime lire 

41 C'se un document qui contient plusieurs informations / Un livre raconte une histoire / Okapi 

42 C'est un livre qui sort toute les semaines, mois ou anne / un periodique na pas vrement de sujet stabre et sors 
quotidienement un un livre ne continu pas eternelement / sience et vie junior 

43 Un périodique c'est quelque chose ancien / un périodique c'est ancien un livre c'est nouveau / 

44 // sience et vie juniore 

45 Un periodique est un document pour adolescant / Un livre est une imagination de l'auteur de la fiction et un 
periodique est des document qui nous informe / OKAPI est un periodique 

46 Je m'en souvien plus / Un livre c'est comme un livre de roman, d'actions, et de cont de fée / Je m'en souviens 
plus 

47 Rien 

48 // Okapi est un périodique 

49 // je bouquine 

50 Un « journal » qui paraît tous les mois, semaines, jours / / Okapi 

51 Ces 1 magazine / illisible 

52 Une périodique est un magasine / dans un périodique il y a des BD des articles etc... 

53 Rien 

54 Rien 

55 Rien 

56 Un document qui arrive par exemple tout les mois le mm jour / Un periodique n'a generalement pas le mm 
support que le livre / OKAPI 
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57 Un périodique est un livre -> Okapie -> junior -> je bouquine / Un ivre nous donne qu'une histoire tandis que 
un périodique nous donnent beaucoup d'histoir ou d'information / Okapie -> juniors 

58 Un peridique c'est plusieurs exemplaires ex : je bouquine : il y a le 1 le 2 le 3 le 4 etc... / Un periodique sa 
peut aller jusqu'à 100 et plus alors qu'un livre sa peut aller que jusqu'à 5-6 etc... / je bouquine 

59 / un périodique s'est une sorte de magazine qui sort sur le marché régulièrement et le livres sa sort une fois 
en plusieurs exemplaires / 

60 Rien 

61 Rien 

62 Un ansien livre // 

63 C'est un magazine qui date, il se renouvelle soit tous les jours, toutes les semaines ou les mois / Le 
périodique se lit dans une période et le livre se lit nà 'importe quelle moment / Okapi 

64 Rien 

65 C'est des journales / Un periodique et un journal qui donne des information dans le monde et pas le livre. Le 
livre donne des information que dans le livre / Junior 

66 C un journale pour sinforme du monde / le periodique c pour sinforme, et un livre pour lire / Junior illisible 

67 Un journal / Un livre : c'est souvent des histoire. Un périodique c'est des informations / Le revu des parents 

68 Un periodique est un livre avec des nouvautés / un periodique a des nouveautés le livre lui peut restait 
longtemps en bac / 

69 Rien 

70 Un périodique est un livre ou il y a le plus souvent une petite BD et aussi beaucoup d'information et d'article 
// 

71 Un periodique c'est un document qui arrive regulierement / Un livre te raconte pas forcement des choses 
vrai, alors que le periodique lui ci / Okapi 

72 rien 
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Classe : 6e                                                                                 NOTION : PERIODIQUE 

 
Réf : Q 001 

 
Etablissement : CLG Le Petit Versailles – La Flèche (72) 
 
Date de l’évaluation : mars 2008 
Temps passé pour l’évaluation : 15 mn 
Situation de l’évaluation dans la séquence : diagnostique 
Situation de la séquence dans l’apprentissage : séance « semaine de la presse », cours de 
documentation 6e 
 
En fin de séquence : 
Enoncé attendu : 
Notion(s) travaillée(s) dans la séquence : périodicité, rubrique, article 
Autres notions évoquées dans la séquence : auteur, sommaire, « une » 

 
Situation dans le questionnaire : question n°4 
Question : Qu'est-ce qu'un périodique ? / Quelle est la différence entre un périodique et un livre ? / Donne un 
exemple de périodique 
 

 
Réponses numérotées : 
 
n° Avant la séquence 
1 un périodique est une revue / dans un livre il y a des histoire / géo Ados 

2 C’est un document / rien / Wapiti 

3 C’est un magazine qui parait toute les semaines ou tout les mois ou tout trimestre ou tout les ans / rien / Arké 
junior 

4 Rien / c’est un document / Wapiti, des journaux, Okapi 

5 Une periodique c’est un journal ou autre chose / dans un livre ses une histoire et dans un periodic ses des 
articles / Géo-hado 

6 Rien 

7 Un périodique est un document qui revient régulièrement : tous les mois = mensuel ; tous les jours = 
quotidien / Un périodique revient régulièrement alors qu’un livre non / Wapiti 

8 Un périodique c’est un petit journal qui paraît soit tous les jours, les seamine, les mois / Julie 

9 Un periodique est une revue qui parè tout les mois / un  periodique et se qui parè tout les mois et un livre on 
en acheté quand on veux / Science et vie junior, Science et vie Découverte 

10 Rien / le périodique est un documentaire et le livre est une revue / Géo-Ado 

11 C’est un magazine / Un périodique, c’est un magasine avec beaucoup d’image mais peu de page. Un livre, il 
n’y a pas beaucoup d’image mais il y a beaucoup de page / Archéo-Junior 
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Classe :    5e                                                                               NOTION : PERIODIQUE  
 

Réf. : Q001 
 

Etablissement : Collège de l’Evre – Montrevault (49) 
 
Date d’évaluation : mars 2008 
Temps passé pour l’évaluation : 15 min 
Situation de l’évaluation dans la séquence : diagnostique 
Situation de la séquence dans l’apprentissage : variable. Cette évaluation a eu lieu au début 
des séances au CDI préparées et menées par le professeur de français lors de la Semaine de la 
Presse. 
 
Enoncé attendu : c’est un document qui est publié en suivant un rythme régulier / un livre a 
une publication unique / titre d’un périodique disponible au CDI 
 
Situation dans le questionnaire : n°4 
Question : qu’est-ce qu’un périodique ? quelle est la différence entre un périodique et un 
livre ? donne un exemple précis 
 
 
Réponses numérotées : 
 
n° Avant la séquence 
1 C’est toute les période, on reçoit un livre toute les periode. / je sais pas / je sais pas 
2 Je ne c’est plus / Je ne c’est plus / Je ne s’est plus 
3 Un périodique est un qui paraît à chaque période. / Je ne sais pas / Je n’ai pas eu le temp 
4 Je ne sait plus / Je ne sait plus / Je ne sait plus 
5 Un périodique c’est un livre où il y a des BD et une grande histoire… / Un livre il n’y a qu’une histoire alors 

qu’un périodique il y a beaucoup de petite histoire et une grande unique. / D-lire 
6 C’est une revue qui paraît en periode / un livre sa  sort en plein d’exemplaire mais tous les même alors 

qu’un périodique peut être nouveau toutes les semaines / Wapiti 
7 Je ne m’en rappele plus / Je n’en sait rien / Je n’en connait pas 
8 Je ne sais pas / Je ne sais pas / Je ne sais pas  
9 Je sais pas / Je sais pas / Je sais pas 
10 Je ne sais pas / Je ne sais pas / Je ne sais pas 
11 Je n’est pas le temps / Je n’est pas le temps / Je n’est pas le temps 
12 Je ne sais pas / Je ne sais pas / ouest france 
13 je sais pas / je n’ai pas le temps / je n’ai pas le temp. 
14 C’est comme une revue . / Un périodique il y a plusieurs information ou hisoboirs mais un livre il y a que 

une ou des histoires. / Okapie 
15 Un périodique est un livre que lon reçoit régulièrement qui traîte un thême précis. / Un livre qu’on achête et 

que après il ne raparaît pas à un aterval régulier. / Histoire vrai 
16 C’est un document que l’on a tous les mois ou tous les ans ou toutes les semaines ou… / Je sais pas 

comment expliquer / Okapie 
17 Je n’ai pas le temps / Périodique : manuel  livre : document / Dictionnaire Larousse 
18 Je ne sais pas / Je ne sais pas / Je ne sais pas 
19 Je ne sais pas / Je ne sais pas / Je ne sais pas 
20 Un periodique est un journal hebdomadaire. / Un livre n’est pas quelque chose que l’on reçoit. / BT 
21 Je sais pas / Je sais pas / Le petit quotidien 
22 Un periodique est une revue / Un periodique parle de plins de chose or un livre parle que d’une histoire / Il y 

a “Okapi” 
23 Un périodique est un livre qui parait tous les mois, (une revue). / Un périodique traite des sujets différents, 

un livre raconte une histoire,… / Astrapi, SVJ, GEO, OKAPI, JDE,…  
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24 Un périodique est un livre Je ne sais pas / Un périodique Je ne sais pas / Je ne sais pas 
25 un periodique et une gazette et un roman / un periodique va avoir des page de jeu contrairement au livre / 

Maximum , DLire 
26 Un périodique, c’est un magazines qui ressort tous les mois… /  Un périodique a plusieurs numéros et un 

livre n’a pas plusieurs numéros / Jeune et Jolie 
27 Je n’ai pas le temps / idem / idem 
28 Je ne sais pas / Je ne sais pas / Je ne sais pas 
29 c’est une revue / un livre raconte une seule histoire un periodique c’est plein de petit histoire. / jeune et jolie 
30 un périodique c’est un document qui sort a certaine période (tout les jours, tous les mois.) / j’ai pas le temps 

/ j’ai pas le temps 
31 Un périodique c’est un magazine. C’est un petit livre qui paraît souvent. / Un livre sa paraît qu’une seule 

fois. / “Ca m’interresse” 
32 Je ne sais plus / Je ne sais plus / Je ne sais pas 
33 C’est un document qui arrive par période / Je ne sais pas / D lire 
34 Un périodique est un magazine que l’on reçoit tout les mois / le livre on l’achette alors que le périodique on 

s’y abonne et on le reçois tous les mois / je sais pas 
35 C’est un livre qui sort tous les trimestre / Un livre  Je n’est pas de temps / Je n’est pas de temps 
36 Un périodique c’est un livre court / un periodique c’est plus court et sa donne moins d’informations qu’un 

livre. / (un journal) (quotidien) 
37 Je n’ai pas le temps / Je n’ai pas le temps / Je n’ai pas le temps  
38 Quel que chose qui sort tous les jours / Un periodique sort tous les jours mais pas un livre. / le journal, le 

Quoti… 
39 Un périodique peut être un CD-ROM, un usuel etc… / C’est que un périodique contient que des 

informations sur un tas de choses. Alors que le livre 1) n’a pas de sommaire mais le periodique si. / Un CD-
Rom. 

40 C’est un journal ou une revue / Un périodique paraît tout les jours, les semaines, les mois… et un livre ça ne 
paraît qu’une fois. / Mon Quotidien. 

41 un périodique est un petit document. / dans un périodique il y a des petit article et un livre il y a des histoires 
/ Je sais pas 

42 C’est un magazine ou journal qui parait toute les périodes. / Un livre ne donne pas d’infos que le periodique 
si. / Le Jde. 

43 C’est un article qui revient tout(e) les jours, les semaines… / Le livre reste tel qu’il est alors qu’un 
périodique est sous plusieurs numéros. / un trimestriel 

44 Je nai pas le temps / Je nai pas le temps / Je nai pas le temp 
45 Je n’ai pas le temps / Je ne sais pas / Un quotidien 
46 eu le temps / pas eu le temps / pas eu le temps 
47 Je ne sais pas.  / Je ne sais pas.  / Je ne sais pas. 
48 Je n’ai pas eu le temps / Je n’ai pas eu le temps / Je n’ai pas eu le temps 
49 (Je ne sais pas du tout) / (Je ne sais pas du tout) / Je ne sais pas du tout)  
50 C’est un document qui est publié tous les : mois, jours, semaines, trimestres, ans. / Un livre est beacoup plus 

long qu’un périodique et on ne sait pas exactement quand est-ce que le prochain tome va sortir, si c’est une 
série / Science et vie Junior. 

51 je n’est pas le temps / je n’est pas le temps / je n’est pas le temps 
52 sa peu être un livre ou une revue.  / un livre raconte une histoire un périodique nous renseigne. / une revue 
53 Un périodique est une revue / Un périodique est composé d’article et un livre est composé d’une seule chose 

/ Géo Ado est un périodique. 
54 Je n’ai pas eu le temp / un periodique parait toute les periode un livre ne parait pas toute les periode. / Le 

monde des ados 
  

55 Un périodique est un livre ou un documentaire que l’on resoit régulièrement / un livre ne sort à des jours 
précis et n’a qu’un titre / Astrapi, Okapi, … 

56 C’est un doc qu’on reçoit tous les mois / Périodique = magazine. Livre = roman / Tobbogan 
57 Un périodique est un documentaire sur plusieurs périodes / un périodique n’est pas une histoire. Un livre est 

beaucoup moins réaliste / je n’ai pas eu le temps 
58 C’est un journal qui parait à une fréquence precise (tous les mois, jours…) / un livre est un document qui ne 

change pas. Un périodique n’a pas tout le temps le même contenu / Je bouquine  
59 C’est un magazine / un livre raconte une histoire / Astrapie 
60 Je n’est pas eu le temps / je n’est pas eu le temps / je n’est pas eu le temps 
61 Un périodique est un document que l’on reçoit à chaque période / je ne sais pas / astrapie, image-doc 
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62 Un périodique est un livre qui sort tous les 3 mois / un livre ne donne pas d’infos contrairement au 
périodique / Click (journal anglais) 

63 Une revue assez courte  / une livre s’est une histoire / la Vie 
64 Pas le temp / pas le temps / pas le temps 
65 C’est un document ou un journal que l’on recois toute les semaine, les mois, les jours… / je n’est pas le 

temps / Ouest Françe 
66 Pas eu le temp / pas eu le temp / pas eu le temp 
67 Je n’est pas eu le temps / je ne sais plus / je ne sais pas 
68 Je sais pas / je sais pas / je sais pas 
69 Je sais pas / je sais pas / je sais pas 
70 Je ne sait plus / je ne sait pas / je ne sait pas 
71 C’est un journal qu’on reçoit toutes les périodes / un livre il n’y en a qu’un, un périodique sa sort toute les 

semaine, mois, ans… / le Ouest France 
72 un périodique est une image ou un texte / je n’ai pas eu le temp / je n’ai pas eu le temp 
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Classe : 5e                                                                                NOTION : PERIODIQUE 
 

Réf : Q 001 
 

Etablissement : CLG Le Petit Versailles – La Flèche (72) 
 
Date de l’évaluation : mars 2008 
Temps passé pour l’évaluation : 15 mn 
Situation de l’évaluation dans la séquence : diagnostique 
Situation de la séquence dans l’apprentissage : séance « semaine de la presse  
 
En fin de séquence : 
Enoncé attendu : 
Notion(s) travaillée(s) dans la séquence : périodicité, rubrique, article 
Autres notions évoquées dans la séquence : auteur, sommaire, « une » 

 
Situation dans le questionnaire : question n°4 
Question : Qu'est-ce qu'un périodique ? / Quelle est la différence entre un périodique et un livre ? / Donne un 
exemple de périodique 
 

 
Réponses numérotées : 
 
n° Avant la séquence 
1 Un périodique est un livre qui se passe dans le passé / un livre peut-être au futtur, au passé ou au présent 

qu’un périodique est essentiellment au passé / La première guerre mondiale 
2 C’est des information que recoit. Une série / Un livre c’est une histoire. Le périodique est une source 

d’information / « Le quotidien » 
3 Rien  

4 C’est un magazine documentaire qui paraît dans la presse. Il peut être hebdomadaire, journalier, mensule ou 
bi annuel / Un périodique nous donne des informations alors que le livre raconte une histoire. Un périodique 
paraît régulièrement alors que le livre ne sort qu’une fois / « Images Doc » 

5 C’est un livre qui paraît par exemple tous les mois / Un périodique paraît tous les mois par exemple et un 
livre paraît quand l’auteur le développe / Wapiti, Géo Ado 

6 Un périodique est une documentaire qui sort régulièrement / Un périodique est quelque chose de pas très 
long et un livre est une longue histoire / rien 

7 Rien  

8 Rien 

9 Un périodique a le format d’un magazine / Un périodique est beaucoup moin épe que un livre est plus gros / 
Okapi 

10 C’est un livre, un article ou autre qui est là que pendant un certain temps / rien / rien 

11 Un périodique a le format d’un magazine / Un livre peut-être basé sur du réaliste et la suite est imaginé par 
l’autre, d’autre livre peut-être complètement imaginé. Alors qu’un périodique il y a des petites histoire et des 
documents / Le monde des ados 

12 C’est un livre qui illustre une période / Un livre c’est une histoire et un périodique ca illustre une période / 
rien 

13 Un periodique est pour les enfant / Un periodique donne des information brève et rapide / Science et vie 
junior 

14 Une périodique c’est sur la jeunesse / Une périodique c’est plus tôt court at au contraire un livre c’est plus 
épais / Astro 

15 C’est un document qui arrive par période. Il contient des informations, des textes fictifs, des bandes 
dessinées / un livre une fois paru, ne contient qu’un seul thème et reste. Il est intemporel / Arkéo junior, Le 
Quotidien, Géo Ado 
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16 Un magazine où il y a des texte / un periodique et ou il y a des texte est image un livre ou il y a plein de 
tetxe / Géo 

17 C’est un document qui apparaît tout les mois / Un livre apparaît tout le temps / Géo Ado 

18 Un périodique c’est un journale ou magazine qui parait a une période précise / Un livre raconte une histoire 
ou autre chose et ne parait pas plusieur fois alors que le périodique parait tout les jours (par exemple) / 
Science et Vie Junior 

19 C’est quelque chose qui paraît tous les jours ou tous les mois / Un périodique paraît tous les mois par 
exemple. Un livre ne paraît qu’une fois. Ça raconte une histoire / Science et vie junior 

20 C’est un livre qu’on reçoit souvent / Periodique ces un livre qu’on reçois souvent un livre faut l’acheter / 
rien 

21 un périodique est un petit journal qu’on reçoi toutes les semaines / un livre nous raconte une histoire et un 
periodique nous raconte le quotidien / la petit quotidien 

22 C’est un mini journal pour les enfants / je ne sais pas / Okapi 

23 C’est un magazine qui paraît toutes les semaines, tous les mois, tous les ans / Un livre raconte une histoire et 
un periodique nous renseigne sur certain sujet / Okapi 

24 C’est quelque chose qui reunit pleins d’articles /Un livre est basé sur un seul sujet et un périodique reunit 
plusieurs histoires / Géo ado, Sciences junior 
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Classe : 4e        NOTION : PERIODIQUE 
 

Réf : Q 001 
 

Etablissement : Collège La Venaiserie – Saint-Barthelemy- d'Anjou (49) 
 
Niveau de la classe : 4ème  
Date de l'évaluation : semaine de la presse : vendredi 28 mars 2008 
Temps passé pour l'évaluation : 15 min 
Situation de l'évaluation dans la séquence : diagnostique 
Situation de la séquence dans l'apprentissage : 1ère séquence 
 
En fin de séquence :  
Enoncé attendu :  
Notion travaillée dans la séquence : « une » 
Autres notions évoquées dans la séquence : régional/national, rubrique 
 
Question : Qu'est-ce qu'un périodique ? Quelle est la différence entre un périodique et un 
livre? Donne un exemple de périodique. 
 
Réponses numérotées :  
n°  

1 rien/Un périodique arrive sur chaque période.Un livre arrive qu'une fois/rien 

2 Une revue qui revient toutes les semaines/JNSP/JNSP 

3 JNSP/JNSP/JNSP 

4 JNSP/JNSP/JNSP 

5 JNSP/JNSP/JNSP 

6 rien/rien/j'aime lire 

7 Un périodique est un document qui arrive par le courrier et toutes les périodes/un livre n'arrivent pas par 
courrier alors qu'un périodique./aucune idée 

8 JNSP/JNSP/JNSP 

9 JNSP/JNSP/JNSP 

10 Un livre qui parle de qui se passe dans une semaine ou un mois/un periodique ses un livre sur toute les 
semaine et un livre ses une histoir/j'aime lire 

11 Ses un magazine par période/JNSP/JNSP 

12 Un périodique est un magazine qui est renouvelé toute les deux semaine, ou tout les mois.../Un périodique est 
un magazin qui contien plusieur thème et sujet alors qu'un livre contient toute une histoir sans être 
résumer./Périodique 

13 JNSP/JNSP/JNSP 

14 Une revue que revien tout les mois/periodique est moin long qu'un livre/le p'tit quotidien 

15 JNSPSP/JNSP/JNSP 

16 JNSP/JNSP/JNSP 

17 JNSP/un periodique parai chaque mois/rien 

18 JNSP/JNSP/JNSP 

19 Un périodique est un magazine ou une revue qui change toutes les semaines./Un périodique change tout le 
temps tandis qu'un livre ne change jamais/Je n'en connais pas. 
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20 Un périodique est une revue qui vient toujours au même endroit exemple tout les semaine/Un livre n'arrive 
que l'orsque l'auteur a fini./exemple le oetit quotidien 

21 Un livre/aucune/JNSP 
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Classe :    4e                                                                                    NOTION : PERIODIQUE  
 

Réf. : Q001 
 

Etablissement : Collège de l’Evre – Montrevault (49) 
 
Date d’évaluation : mars 2008 
Temps passé pour l’évaluation : 15 min 
Situation de l’évaluation dans la séquence : diagnostique 
Situation de la séquence dans l’apprentissage : variable. Cette évaluation a eu lieu au début 
des séances au CDI préparées et menées par le professeur de français lors de la Semaine de la 
Presse. 
 
Enoncé attendu : c’est un document qui est publié en suivant un rythme régulier / un livre a 
une publication unique / titre d’un périodique disponible au CDI 
 
Situation dans le questionnaire : n°4 
Question : qu’est-ce qu’un périodique ? quelle est la différence entre un périodique et un 
livre ? donne un exemple précis 
 
 
Réponses numérotées : 
 
n° Avant la séquence 
1 Pas eu le temps / pas eu le temp / Je ne c’est pas 
2 Je n’ai pas eu le temps. / Je n’ai pas eu le temps / Je n’ai pas trouver 
3 je n’ai pas eu le temp / pas le temp / pas le temp  
4 C’est une revue qui change durant les périodes plus ou moins longue. / Pas le temps / Pas le temps 
5 Un périodique est un support qu’on reçoit régulièrement / Un livre est grand et ne se reçoit pas 

régulièrement alors qu’un périodique si / Un mensuel 
6 C’est un magasine qui se produit par période / un périodique regroupe des informations et un livre regroupe 

une histoire / je ne sais pas 
7 On le reçoit par période / un période ont le ressoit par période et pas un livre / ouest France 
8 Je ne c’est pas / un livre raconte une histoire et pas un périodique / je ne c’est pas 
9 On le réssois je ne sais pas / pas le temps / pas le temps 
10 C’est un journal donner par période / la différence est qu’un période est pour nous distraire et qu’un livre est 

fait pour lire / je bouquine 
11 C’est un journal donné par période / un périodique, c’est par période et un livre, c’est écrit mais pas livré / le 

Petit quotidien 
12 Un journal / periodique est un journal et pas un livre / le bleus. Le ouste France 
13 Un périodique est un « petit journale » qui apparait tous les … mois / un périodique ne contient jamais les 

mêmes renseignements, et le livre garde la même histoire / je ne sais pas 
14 Un périodique est un journal / la difference c’est qu’un périodique on le recois plusieurs fois et un livre non 

/ le monde des ados 
15 Pas le temp / pas le temp / pas le temp 
16 Un périodique : un document que l’on reçoit en période/ un périodique n’est pas un livre il ne raconte pas 

d’histoires / les livres de star ou ce que l’on trouve au CDI 
17 Je ne sais pas / je n’ai pas u le temp / je ne sais pas 
18 C’est un livre qui est reçue pendant certaine période… (1 mois, 1 ans, 6 semaines) / un livre c’est une 

histoire et c’est tout d’un coup, alors que un périodique pendant un moment / les wepiki (un truc comme ça) 
19 Un périodique est un document que l’on reçoit ou que l’on achète à chaques « périodes » de l’année (mois, 

semaines, jours…) / un livre est un document que l’on peut trouver quand on veut tandis qu’un périodique 
ne s’achète que lors de sa période / Cheval star 

20 Je ne sais pas / un périodique peut être récent et un livre peut être daté et puis le livre est plus long que le 
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périodique / je ne sais pas 
21 Un périodique est une chose qui parait tout les mois / dans un peridique il y a des images du pleins de chose 

et un livre raconte qu’une histoire / un magazine de port  
22 Un périodique est un document qui se répète c’est en quelque sorte une série. Sa peut être quotidien, 

haibdomadaire / un livre est une seul histoire et un perioque est se répète (mais a chaque fois le document 
est different) / QUOTIDIEN est un Périodique 

23 C’est une revue un journal / un livre est une histoire / le monde des ados 
24 Pas le temps / pas le temp / pas le temp 
25 C’est un document qui est distribué tout les mois, les semaine, les jours / un périodique explique et un livre 

raconte / l’expresse 
26 Je n’a pas eu le temps / je n’ai pas eu le temps / je n’ai pas eu le temps 
27 C’est un document qui dure qu’une période / un périodique parle de ce qui c’est passé à une certaine période 

un livre est un histoire / je ne sais pas 
28 Je n’ai pas eu le temps / je n’ai pas eu le temps / je n’ai pas eu le temps 
29 Je n’ai pas eu le temps / je n’ai pas eu le temps / je n’ai pas eu le temps 
30 Je ne sais pas / je ne sais pas / je ne sai pas 
31 Un périodique c’est quelque chose qui revien toutes les semaines avec de nouvelles choses / la différence 

c’est qu’un périodique revien toutes les semaine mais pas un livre / par exemple ‘télépoche » 
32 Je ne sais pas / je ne sais pas / je n’ai pas eu le temps 
33 Je n’ai pas eu le temp / je n’ai pas eu le temp / je n’ai pas eu le temp 
34 Un petit journal pour adolescents / le périodique est moin long / je ne sais pas 
35 Je n’est pas eu le temps / je n’est pas eu le temps / je n’est pas eu le temps 
36 Un périodique est un article qui dit toutes les actions qu’il se passe par  jours / un livre raconte une histoire 

auque’elle l’action est passé depuis longtemps lorsqu’un périodique sert a dire ce qu’il c’est passé hier / le 
quotidien (journal revue) 

37 C’est un livre qui sort par période (mois, semaine…) / un livre sort quand il est près et pas forcement tout 
les mois / Okapi 

38 Je n’ai pas eu le temps / je n’ai pas eu le temps / je sais pas 
39 C’est un magazine qui sort à une certaine période régulièrement / un périodique est un magazine qui 

contient des infos, documents et rubriques vraies, un livre n’est pas forcement un récit de faits divers ou-et 
réels / SVJ (science et vie junior) 

40 C’est une revue… pas eu le temps / pas le temps / C Déco 
41 Pas le temps / pas le temps / pas le temps 
42 Un article qui passe, parait toute les semaines / un livre ne parait pas tous les jours / Le courrier de l’Ouest 
43 Un périodique est un document que l’on reçoit ou qu’l’on achète à chaque période de l’année. / un livre est 

un document que’ l’on peut trouver et qu’un périodique on l’achète période de l’année / Chaval star 
44 Un document que l’on reçoit tout les mois / un livre on en achète alors qu’un périodique on paye un 

abonement et on e reoit plusieur sur l’année / National-géographique, géo-ado 
45 C’est une revue qui sort tous les mois / un périodique sort tous les mois alors que un livre ne sort qu’une fois 

/ Geo Ado 
46 C’est un magazine que l’on reçoit à une certaine fréquence / un périodique contient plusieurs rubriques un 

livre contient une ou plusieurs histoires / je n’ai pas eu le temps  
47 Un magasin qui parait par période / un période parait plusieurs fois / un manuel est un périodique 
48 Je ne sais pas / je ne sais pas / je ne sais pas 
49 Pas eu le temps / pas eu le temps / pas eu le temps  
50 Un magazine qui parait par période / un livre parait une fois mais pas le périodique / Charlie Hebdo 
51 Je c’est plus ce que veut dire periodique / un livre c’est une histoire que un auteur a fait / comme je sais pas 

ce que ca veut dire je peux pas répondre a cette question 
52 C’est un livre qui décrit une période de notre vie ou de la vie ancienne comme le moyen age / le livre 

périodique raconte un moment qui c’est passer dans le temp et le livre décrit n’importe quel moment / le 
moyen age 

53 C’est u magazine / un périodique est un magazine qui revient toujours, mais un livre non / je n’ai pas le 
temps 

54 Un magazine sur plusieur sujet / pas le temp /  pas le temp 
55 Un périodique est un document qui se publie à chaque période / un périodique se répète alors qu’un livre 

non / je n’ai pas eu le temps  
56 Je ne sais pas / je ne sais pas / je ne sais pas 
57 Un périodique est un magazine qui parait chaque jours, semaines, mois, années / un périodique parait 

periodiquement ulivre pas periodiquement / SVJ (science et vie junior) 
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58 Un livre qui parrait tout les mois / un périodique c’est un journal ou un magazine d’information alors qu’un 
livre c’est une histoire vrai ou fausses / magazine d’information 

59 Un journal qui arrive regulièrement / je sais pas / je sais pas 
60 Un périodique est une revue que on ressoit régulièrement / un livre ne se reçoit pas régulièrement / onze 

mondial 
61 C’est quelque chose qui apparait tout les mois, semaine… (Journale) / un livre ca raconte quelque chose un 

periodique ca informe / ‘Le monde des ados » 
62 Un livre qui paraît tous les jours ou mois ou semaines ect / je ne sais pas / ouest France 
63 Un périodique est un magazine que tu à toute els semaine / un périodique tu en a plusieur tout le temp 

l’orsque un livre il y en a qu’un / le quotidien 
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Classe : 4e                                                                                     NOTION : PERIODIQUE 

 
Réf : Q 001 

 
Etablissement : CLG Mermoz - Angers (49) 
 
Date de l’évaluation : mars 2008 
Temps passé pour l’évaluation : 15 mn 
Situation de l’évaluation dans la séquence : diagnostique 
Situation de la séquence dans l’apprentissage : Une séance « semaine de la presse » 
 
En fin de séquence : 
Enoncé attendu : 
Notion(s) travaillée(s) dans la séquence : périodique, lectorat, « une » 
Autres notions évoquées dans la séquence :  

 
Situation dans le questionnaire : question n°4 
Question : Qu'est-ce qu'un périodique ? / Quelle est la différence entre un périodique et un livre ? / Donne un 
exemple de périodique 
 
 
Réponses numérotées : 
 
n° Avant la séquence 
1 Un périodique est un magazine / un périodique est un magazine alors qu'un livre c'est écrit par un auteur / 

Science et vie de la Terre 
2 C'est un magazine par exemple qui sort toutes les semaine par exemple / periodique : tous les mois par 

exemple. Livre : il n'y a pas de date de sorti conqrète / Okapie 
3 Une périodique et un journal // le quotidien 

4 Je ne sais pas 

5 rien 

6 Un périodique est un journal qui paraît une fois ou plusieurs fois mais régulièrement / un périodique paraît 
plusieurs fois alors qu'un livre paraît une fois / mon quotidient 

7 Quelque chose qui paraît par période (mensuel / bimensuel etc...) / un livre ne paraît pas par période / Le 
courrier de l'ouest 

8 Un periodique est magasine qui sor toute les semaines / un périodique est un magasine et un livre c'est écrit 
par un auteur / closer 

9 Un journal qui sort toutes les semaines / un livre est ecrit par un auteur et un périodique est écrit par des 
journaliste / Public 

10 Ses un journal qui sort tous les jour / je ne sais pas / closer et public 

11 Un journal qui sort toute les semaines / Un livre sort tous les jours et un périodique sort toute les semaines / 
le closer 

12 Je ne sais pas //le journal (un quotidien) 

13 Un quotidien / je ne sais pas 

14 Je ne sais pas // le journal 

 



Académie de Nantes. JRL. 2008 23

Classe : 4e                                                                                     NOTION : PÉRIODIQUE 
   

Réf : Q 001 
Etablissement : CLG Georges Pompidou - Champtoceaux (49) 
Date de l'évaluation : mars 2008 
Temps passé pour l'évaluation : 25 mn 
Situation de l'évaluation dans la séquence :  à distance 
Situation de la séquence dans l'apprentissage : 
 
En fin de séquence :  
Enoncé attendu :   
Notion(s) travaillée(s) dans la séquence :  
Autres notions évoquées dans la séquence :  
   
Questionnaire :  question n°4 
Question(s) :  Qu'est-ce qu'un périodioque ? / Quelle est la différence entre un périodique et un livre ? / 
Donne un exemple de périodique 
 
Réponses numérotées : 
 

n° Avant la séquence 
1 Un périodique est un magasin qui parait soit tout les jours, toutes les semaines, tout les mois… / Un livre 

qu’on imprime plusieurs fois (comme en grand format puis poche) sera toujours le même tandis qu’un 
périodique ne parlera pas du même sujet ( le premier qui est sorti le  7 et le deuxième qui sort le 14) / Science 
et vie junior 

2 Un périodique est un peu comme un documentaire il donne des informations. / Un périodique donne des 
informations et un livre raconte quelque chose. / Je ne sais pas 

3 Un périodique est une revue / Un livre est une histoire, un périodique est fait d’Article et d’information / 
Sience et vie Junior, Okapi 

4 Un périodique est une revue, un journal…Que l’on reçoit régulièrement (on s’abonne) / Un livre, c’est gros, il 
y a plin de pages, il y a une histoire. Un  périodique, c’est souvent un documentaire, c’est asser  petit ( pas trop 
de pages). / Ouest-France est un périodique. 

5 Un périodique est un genre littéraire qui comme son nom l’indique apparaît qu’après un certain temps ex : 
journal, revue… / Un livre sort qu’une seule fois alors qu’un périodique est fait pour se renouveler / Comme 
périodique il y a « les clés de l’actualité ». 

6 Un périodique est un livre plutôt documentaire et qu’on est abonné et que l’on reçoit en fonction de 
l’abonnement / Un périodique est moins épais / Arkéo Junior, Clés de l’actualité, Ouest France sont des 
périodiques. 

7 Un périodique peut contenir plusieurs choses et dedans il n’y a pas beaucoup d’article / La différence est que 
un périodique n’est pas épai et dedans il n’y a pas d’histoire alors qu’un livre racont une histoire / ImageDoc 

8 Un périodique est un document qui paraît chaque jour ( quotidien), semaine (hebdomadaire), ois ( mensuel), 
année (annuaire) / Un périodique paraît après une durée de temps très précise et la sortie d’un livre est presque 
« occasionnelle ». / Le petit quotidien 

9 Un périodique paraît tout les mois / Un livre sa a un auteur et sa ne paraît pas tout les mois / GEOADO 
10 Un périodique c’est un ouvrage qui sort toutes les semaines, tous les mois, il nous informe sur différent chose / 

Je ne sais pas   / Le Monde des ADOS 
11 JE NE SAIS PAS / un Livre c’est  une histoire est une périodique non / Le petit quotidien est okapie 
12 Je ne sais pas / Je ne sais pas / Je ne sais pas 
13 Un périodique est bouquin de plusieur histoire / Un livre est une seul histoire par rapport au périodique / « Moi 

j’aime lire » 
14 C’est un paraît par période / Un périodique c’est un documentaire et un livre sa raconte une histoire / Mon 

quotidient 
15 C’est quelque chose une revue ou autre que l’on reçoit toute les semaines ou tout les mois tout les ans / Un 

périodique c’est quelque chose qui se renouvel / Géo ; Ca m’intéresse ; le quotidien 
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16 Un périodique est un magazine qui paraît tous les mois / Un périodique est magazine avec plein de « choses » 
dedans alors qu’un livre c’est une histoire raconté / Exemple ; Je Bouquine 

17 C’est un magasine / Un livre est une histoire et un périodique nous informe. / Le petit quotidien 
18 C’est une revue explicative sur un sujet / Un livre a beaucoup plus de détails que le périodique / Okapie 
19 Un périodique est un magazine qui viens tout les jours. / Un livre est unique un périodique non / Ouest France 
20 C’est une petite revue qui parle de la même chose / Un périodique c’est plusieurs informations et un livreça a 

une histoire / OKAPI 
21 Je ne sais pas ! / Je ne sais pas ! / Je ne sais pas ! 
22 C'est une revue qui est publiée tous les mois (mensuel), toutes les semaines (hebdomadaire) ect. / Un 

périodique donne des informations et contient des articles contrairement au livre / "Science et Vie Junior" est 
un périodique 

23 Un périodique c'est un magasine qui apparaît tous les mois / Un livre apparaît tous les jours alors que un 
periodique apparaît tous les mois / Science et vie Juniors 

24 Un périodique est un livre dinformation difuser soi toutes les semaine, mois annés … /  rien  / siance et vie 
Junior 

25 Quelque chose qui sort par période / Un livre est toujours en vente tendis qu'un périodique n'est en vente que 
pendant une période / Un magasine 

26 je sai pas / un livre ne sort qu'une foit et un périodique revient souvent / ça m'intereste 
27 C'est un livre ou document, revu qui paraît régulièrement par semaine, mois, année ou jour. / Ils ne sachète pas 

au même endroit, ils ne font pas la même taille souvent un article est bref / Ils y en a pleins de varés, (wapiti, 
courier de l'ouest, starter, Voici, Paris match, Télé loisirs…) 

28 C'est un magazine / Un livre a plus de page qu'un périodique / Wapiti - Sciences et vie junior 
29 Un périodique est un magasine qui paraît sois tout les jours soit toute les semaines, soit tout les mois, soit 2 

fois par mois… / Un périodique paraît assez régulièrement alors qu'un livre a une parution assez irrégulière / 
Okapi, Science et vie Junior, Arkéo Junior… 

30 C'est "un livre d'information" qui paraît a un rythme régulier (tous la jours, toutes les semaines) mais qui ne 
traite pas toujours le même sujets / Le périodique parle toute les semaines de choses diffèrentes et il en sort 
plusieur / Sciences et vie junior, Okapi 

31 Un périodique est un magazine qui fait sont apparition toutes les périodes / périodique = magasine   livre : 
histoire ou récit / Starter est un exemple de périodique 

32 C'est un magazine qui a plusieurs numéro et qui apparaît tout les mois par exemple / Un livre n'a pas de suite 
alors qu'un périodique en a plusieurs / OKAPI 

33 Un périodique est une revue qui comment et qui informe la vie de tous les jours / Le format n'est le même. / 
"SCIENCE ET VIE" 

34 C'est un magazine / Un livre c'est une histoire alors qu'un périodique c'est des info sur les star des petit quizz / 
Okapi 

35 Un périodique c'est quelque chose que l'on a souvent, il faut s'abonner / Un livre il faut l'acheter et un 
périodique on s'abonne et il arrive chez toi / Onze mondial 

36 c'est un livre ou un magazin qui paret dans des périodes présice / je ne sais pas / je ne sais pas 
37 C'est une sorte de magazine / Je sais pas / Okapi 
38 Je ne sais pas / Périodique je ne sais pas   Livre : qu'il peut être différent (Roman…) / Je ne sais pas 
39 c'est un magazine qui sort toute les semaines / un périodique explique plein de thème et un livre explique qu'un 

thème / Wapiti 
40 Je sais pas / Je sais pas / Je sais pas 
41 C'est un livre qui peut paraître : tous les mois, toutes les semaines, tous les jours, deux fois par mois / Dans un 

périodique, il y a plusieurs articles, plusieurs auteurs, et dans un livre il y a un seul auteur / Okapi/Je 
bouquine/phosphore 

42 C'est un amazine, qui vient à toute les périodes de l'année. / Un périodique, c'est un magazine et un livre, c'est 
un roman, ou un conte... / CLOSER 

43 C'est quelque chose qu'on recoit tout les jours / Un périodique c'est quelque chose qui est crée tous les jours et 
un livre c'est quelque chose qui n'est pas crée tout les jours / Le journal 

44 je ne sais pas / je ne sais pas / je ne sais pas 
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Classe :    3e                                                                                     NOTION : PERIODIQUE  
 

Réf. : Q001 
 

Etablissement : Collège de l’Evre – Montrevault (49) 
 
Date d’évaluation : mars 2008 
Temps passé pour l’évaluation : 15 min 
Situation de l’évaluation dans la séquence : diagnostique 
Situation de la séquence dans l’apprentissage : variable. Cette évaluation a eu lieu au début 
des séances au CDI préparées et menées par le professeur de français lors de la Semaine de la 
Presse. 
 
Enoncé attendu : c’est un document qui est publié en suivant un rythme régulier / un livre a 
une publication unique / titre d’un périodique disponible au CDI 
 
Situation dans le questionnaire : n°4 
Question : qu’est-ce qu’un périodique ? quelle est la différence entre un périodique et un 
livre ? donne un exemple précis 
 
 
Réponses numérotées : 
 
n° Avant la séquence 
1 Je ne sais pas / je ne sais pas / je ne sais pas 
2 C’est une revue / le périodique est un magazine qui regroupe BD, actualités, sports… Le livre raconte une 

histoire / « Okapi » 
3 Je ne sais pas / je ne sais pas / je ne sais pas 
4 Un périodique est un magazine documentaire / un périodique est un magazine documentaire et un livre est 

un récit. Le périodique a des informations vrai et le livre est une histoire inventé / BT junior 
5 Une revue documentaire / un livre parle tout le temps de la même chose alors que un périodique parle de 

sujet différents / Okapi ; le monde des ados 
6 Pas eu le temp / pas eu le temp / pas eu le temp 
7 Une revue avec plein de doc / un livre est un boucun et un périodique une revue / sséence et Vie junior 
8 Un périodique est une revue que tu reçoit tout les mois / un périodique n’est pas une histoire et un livre si / 

Vocable, 3è Saice 
9 Je ne sais plus / je ne sais pas  / je ne sais pas 
10 C’set un magazine ou plusieurs informations sont reunis / je ne sais pas / Almank, GEO 
11 Un périodique est une revu, un magazine / un livre sa raconte une histoire alors que le périodique trète 

plusieur sujets / « science et vie junior » 
12 Je n’ai pas eu le temps / je n’ai pas eu le temps / je n’ai pas eu le temps 
13 Une revue, un magazine / un périodique est un « documentaire »  alors qu’un livre est une histoire / télé star 
14 C’est un document qui est « distribué » toute les certaine périodes (ex : toutes les semaines) / dans un 

périodique, les infos changent d’une fois sur l’autre, alors que dans un livre ca ne change pas ! / Le petit 
Quotidien 

15 C’est un magazine / un livre c’est une histoire et un périodique contient des articles / Okapie 
16 Je ne sais plus / je ne sais pas / je ne sais pas 
17 Un magazine sur ce qui ce passe autour de nous… et qui sort tous les mois (par ex) / un périodique c’est un 

magazine qui sort tous les mois alors qu’un livre ne sort qu’une fois / « Ca m’interesse » 
18 Une revue / périodique moins de 10 pages et livre plus de 10 pages / je ne sais pas 
19 C’set un magazine qui paraît régulièrement / un périodique paraît régulièrement et un livre paraît une seule 

fois / JDE, Première, Géo Ado 
20 C’est une revue / un périodique est un documentaire et un livre raconte une histoire / Okapi 
21 Document qui apparait périodiquement comme un magazine / un livre est un récit et ne parait qu’une foit 
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alors que le périodique aparait par exemple tous les mois / Okapi 
22 Un fait qui c’est déroulé durant une période / un livre reste écrit à jamais et un périodique que un bout de 

temps / dans la nuit du 25 au 26 un meurtre à eu lieu les faits sont passés 
23 C’est une revue / un périodique a moins de page et composé de plusieur sujet, qu’un livre il y a qu’un seul 

sujet / Géo 
24 Un périodique est un documentaire / un périodique est un documentaire alors qu’un livre sert à raconter une 

histoire… / Première 
25 Une revue / un périodique est une revue, un magazine, avec des images, des interwie / Okapi, Team 
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Classe : 1e S                                                                         NOTION : PERIODIQUE 
 

Réf : Q 001 
 
Etablissement : Lycée Grand Air – La Baule (44)  
 
Date de l’évaluation: 17 mars 2008 
Temps passé pour l’évaluation : 10 minutes 
Situation de l’évaluation dans la séquence : diagnostique 
Situation de la séquence dans l’apprentissage : à distance: la séquence n'est pas liée à 
l'acquisition de cette notion 
 
Situation dans le questionnaire vierge : question n°4 
Question : Qu'est qu'un périodique ? / Quelle est la différence entre un périodique et un livre? 
/ Donne un exemple de périodique. 
 
 
Réponses numérotées : 
 
n° Avant la séquence 
1 Un document qui est publié tous les jours, semaine, mois, un an. / Le contenu. / Science Vie Junior 

2 Chez Pas peut être un truck qui est publier régulièrement. / Aucune idée / // // 
3 Un journal, un magazine publié de façon périodique, cad qu’il paraît régulièrement (quotidien, hebdomadaire …) / 

Un livre paraît en plusieurs exemplaires mais son contenu est toujours le même. Un périodique est publié 
régulièrement : le contenant est le même mais le contenu change. / Ouest France (journal quotidien). 

4 Un périodique est un journal ou un magazine qui revient quotidennement, hebdomadairement etc./ Un périodique 
est publié régulièrement (par période) alors qu'un livre non. /Science et Vie Junior 

5 c'est un magasine, un journal qui est publié régulièrement. / Un périodite est réalisé pour une durée limité alors 
qu'un livre c'est pour une durée plus longue./ le Figaro 

6 Quelque chose qui paraît par période. / Un livre va sortir en un exemplaire, une histoire qui n'aura pas 
nécessairement de suite/ rien 

7 Un périodique est un journal publié à intervalle de temps régulier (bi-hebdomadaire; mensuel; semi-mensuel) / Un 
périodique est une source d'information alors qu'un livre est un divertissement, un passe temps. / La vie de l'auto; 
Auto hebdo; Ouest France 

8 Un journal a parution reguliere / Un livre represente une histoire et a une seule parution. le journal paraît 
regulierement et change à chaque fois. / Le Monde 

9 Un journal qui paraît de façon régulière dans le temps (tt les mois, semaine et jour…)/ Un livre est publié à un 
moment précis. Un livre peut être actuel ou non, peut être narratif ou informatif. Le périodique est + réduit. / 
Science Avenir 

10 C'est un document, journal qui est publié a plusieurs reprise mais dont le contenu change. un quotidient, un 
hebdomadaire, un mensuel / Un livre parraît en plusieurs exemplaires mais son contenu est toujours le même. Un 
périodique est publié régulierement le contenant est le même mais le contenu change. / le ouest France 

11 Un périodique est une ensemble d'articles apportant des informations à intervalle régulier/ Le périodique traite de 
l'actualité sur différents sujets alors qu'un livre est un ouvrage qui n'apporte pas l'information à intervalles réguliers 
/ Le Figaro 

12 Revue paraissant à une fréquence donnée, s'attachant à l'actualité dans un domaine précis. / Un périodique est 
"effémère", un livre reste disponible pendant des années (siècles). / quotidient 

13 journal qui paraît régulièrement. / le périodique paraît régulièrement donc à chaque parution a un contenu différent. 
Un seul et même livre a toujours le même contenu./ Le Monde 

14 C'est un journal qui est publié suivant une période. / Un livre, lui, sort à un moment et est vendu durant de 
nombreuses années alors qu'un périodique (ex: quotidient) ne peut être acheté que pendant une journée. Le 
lendemain, sont information change. / le Monde (quotidient) 

15 Un magazine ou article qui est fait à intervalle de temps identique. / Un livre n'est pas édité à intervalle de temps 
identique. / Journal 

16 Un périodique est un journal qui est publié régulièrement dans le temps (quotidien, mensuel)/ Un périodique est 
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"périodique" – l'information est éphémère tandis que le livre raconte une histoire fictive intemporelle / Le Monde 
17 Un document à parution régulière. / Un livre peut paraître plusieurs fois mais son contenu reste identique / Science 

& Vie 
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Classe : 1e

 
ES                                                                   NOTION : PERIODIQUE 

 
Réf : Q 001 

 
Etablissement : Lycée Grand Air – La Baule (44)  
 
Date de l’évaluation : 28 mars 2008 
Temps passé pour l’évaluation : 15 minutes 
Situation de l’évaluation dans la séquence : diagnostique 
Situation de la séquence dans l’apprentissage : à distance: la séquence n'est pas liée à 
l'acquisition de cette notion 
 
Situation dans le questionnaire vierge : question n°4 
Question : Qu'est qu'un périodique ? / Quelle est la différence entre un périodique et un livre? 
/ Donne un exemple de périodique. 
 
 
Réponses numérotées : 
 
n° Avant la séquence 
1 un journal qui parrait régulièrement. / périodique journal qui parrait régulièrement un livre parrait qu'une seule fois 

/ Le Monde 
2 Un periodique est un document qui contient des informations et qui est paru régulierement (journaux)/ Un livre 

parrait qu'une seule fois alors que le periodique régulierement . / "Le monde". 
3 Une revue qui apparaît régulièrement. / un péridique est une revue , un journal… quelques choses qui aparait 

régulièrement. Le livre ne sort qu'une fois. / "Ouest France" 
4 Un periodique est une revue, hebdomadaire qui est publier quotidiennement / un livre ne paraît qu'une fois 

contrairement au periodique / Alter-éco 
5 Revue paraissant régulièrement. / Le contenu d'un periodique n'est jamais le même contrairement à un livre. / 

Nouvel Obs 
6 C'est un journal qui paraît à des périodes donnés. / Un périodique traite de sujets différents et d'actualité. / Le 

nouvel Observateur 
7 Un periodique c'est un journal -  revue, quelque chose qui paraît regulièrement (hebdomadaire- mensuel – 

annuel…) / un livre paraît une fois et un periodique apparaît regulierement…/ Ouest-France – Le Figaro – Alter 
Eco 

8 est un journal qui paraît régulièrement. (hebdomadaire, quotidien) / un periodique C'est pas un livre. / "Public" 
"Clooser" "VSD" "FHM" "paris macth" "choc" "entrevue" … 

9 rien / rien / rien  - Commentaire : A t'il tourné la page ? 
10 Un periodique peut être un journal, une revue qui parait par exemple tous les jours, tous les mois… / Les deux 

informent, mais le périodique se renouvelle avec l'actualité. / Ouest France le Monde… 
11 un journal qui apparaît regulierement à des ecarts distinct ('hebdo, mensuel, quotidien) / un periodique est regulier 

et actuel - livre est ≠/ Public, clooser, Fhm, entrevu, Glamour, Cosmopolitain, Jeune et jolie, … 
12 Journal ou revue qui est publiée de manière régulière : hebdomadaire, mensuel… / Périodique : journal, revue, 

magazine. / Le Monde; sciences et Vie Junior 

 
 


